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Une spéciale en rouge et noir !
La seconde étape du Dakar accablée par la chaleur fût, à la fois difficile - Christian
Lavieille et Jean-Michel Polato sont en effet encore dans la spéciale - et prometteuse pour
les Buggys et les deux prototypes. Les performances sont bien là et les équipages ont bien
surmonté les nombreux pièges. Ce soir, c'est le pilote chinois Jihong Zhou qui met en
exergue les couleurs du team en reprenant 24 places au classement général.

"C'est le Dakar" dit André Dessoude en
haussant les épaules. "C'est une course
extrême. On doit faire face à des
conditions très difficiles pour les
hommes et les mécaniques. Je l'avais
déjà dit hier, c'est parti très fort, très
vite, très chaud, très long. Avec plus
de 40° les mécaniques souffrent et
c'est la cause probable des problèmes
qui affectent la voiture de Christian.
Nous avons à faire face très
probablement à un capteur qui a
surchauffé et qui perturbe le fonctionnement du moteur. C'est clairement décevant car c'est
une panne secondaire. Mais je souhaite rester positif. En effet, nous allons tout faire pour
assister Christian et lui permettre de repartir. Les mécaniciens savent qu'ils ne dormiront pas
cette nuit car nous aurons tous à coeur de remettre le prototype sur la piste. D'un autre côté,
le reste de l'équipe affiche de belles performances, les deux buggys ont bien passé les grosses
difficultés et malgré des crevaisons qui se sont compliquées, ils ont rattrapé leur retard et se
sont maintenus parmi les meilleurs. Frédéric Chavigny poursuit son apprentissage et Jihong
Zhou a fait une très belle épreuve aujourd'hui. Indéniablement, il monte en puissance pour
son premier Dakar".

N°306 - Christian Lavieille - Jean Michel Polato / Proto Dessoude



Christian et Jean Michel ont fait la jonction
avec le camion de course du Team Dessoude.
Ils ont pour objectif de rejoindre l'arrivée de la
spéciale dans les temps afin de permettre aux
mécaniciens de réparer.

N° 320 Isabelle Patissier - Thierry Delli Zotti / Buggy Oryx (Ess)

20ème Etape à 47'58 - 22ème Général à 51'12 - 4ème 2 roues motrices

Le duo Isabelle et Thierry a suivi aujourd'hui sa
stratégie qui consiste à ménager la voiture, et
donc à rester un peu en réserve côté
performance mais sans pour cela perdre les
sommets des classements : " Une bonne
journée malgré le système de gonflage qui s'est
arraché. Nous avons perdu un peu de temps
pour réparer et regonfler. Nous avons bien
appréhendé la partie des dunes noires. Mais
cela reste une véritable partie de bravoure car
les arbres et les gros bosquets ne poussent pas

forcément là où on les attend. Se retrouver face à un arbre, c'est assez surprenant. Côté
carte postale, c'était encore superbe aujourd'hui avec notamment des aigles qui nous
survolaient. Magnifique !".

N°329 Frédéric Chavigny - Jean Brucy / Proto Dessoude Atacama

82ème étape à 2'33'19 - 74ème Général à 2'43'29

Une spéciale plus difficile pour Frédéric
Chavigny et Jean Brucy après celle d'hier jugée
plus de mise en jambe. La spéciale
d'aujourd'hui comptait des difficultés plus
nombreuses et plus importantes. Il faudra à
l'équipage un peu plus de temps pour trouver
son rythme et se maintenir au contact des
premiers. Frédéric a pour habitude de
privilégier la raison et la longévité . Il est clair
que ce sera sur cette édition 2012 la bonne

politique.

N° 331 Thierry Magnaldi - François Borsotto / Buggy Oryx (Diesel)

23ème Etape à 53'03 - 25ème Général à 57'03 - 5ème 2 roues motrices



Thierry et Francois ont connu une journée
agitée et même s'ils perdent du temps ce soir
au général, ils demeurent parmi les favoris du
classement 2 roues motrices : "Nous avons
commencé par heurter une pierre dans une
poussière très dense à quelques 15 kilomètres
du départ. Il nous a fallu changer la roue, oui
mais voilà, c'était la première fois que cela
nous arrivait. Nous manquions un peu de
rodage et nous avons perdu trop de temps.
Puis à 10 kilomètres de l'arrivée alors que

nous remontions au classement, nous avons hélas arraché un tuyau de gonflage arrière dans
les hautes herbes très piégeuses. Nous avons tenté de réparer pour finalement terminer la
spéciale avec à peine 300 grammes de pression dans le pneumatique. C'est un peu frustrant
car nous marchons bien, mais la course et longue et rien n'est encore joué".

N° 335 Zhou Jihong - Liao Min / Proto Dessoude 05

38ème Etape à 1'23'15 - 41ème Général à 1'39'08

Jihong Zhou et Lia Min apprennent toujours et
plutôt vite. Le Prototype N05 semble convenir
à l'équipage chinois : " Nous avons découvert
les dunes, et c'était littéralement une
première pour nous. Nous nous en sommes pas
trop mal tirés et avons dépassé de nombreux
concurrents. Nous en sommes ravis ce soir
mais il ne fait pas oublier de rester humbles
devant cette fantastique épreuve. Il nous
reste encore 8000 kilomètres, nous n'en

sommes qu'au début".
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Demain : San Rafael / San Juan 501 kms. Les difficultés vont croissantes, on se rapproche de
la Cordillère des Andes et l'altitude augmente...
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